Recommandations canadiennes
pour la qualité des eaux :
protection de la vie aquatique

L

e benzène (C6H6) est un liquide transparent,
incolore ou jaunâtre extrêmement volatil. Le
benzène entre dans la composition de l’essence
(2 %), à laquelle il contribue à donner une odeur
distinctive (Montgomery et Welcom, 1990; OMS, 1993).
Le benzène est parfois appelé benzol, phène ou
cyclohexatriène (Montgomery et Welcom, 1990). Le
benzène a un poids moléculaire de 78,11 g⋅mol-1, un
point de fusion de 5,5 °C et un point d’ébullition de
80,1°C (Howard, 1990). Sa densité absolue varie entre
0,8765 et 0,878 95 entre 20 et 4 °C (Montgomery et
Welcom, 1990) et son hydrosolubilité est de 1791 mg⋅L-1
(Howard, 1990). Le benzène a une pression de vapeur de
12,69 kPa à 25 °C et une constante de la loi d’Henry de
5,43 × 10-3 atm⋅m3⋅mol-1 (Howard, 1990). Son numéro de
registre CAS est 71-43-2 (Howard, 1990; Montgomery et
Welcom, 1990).
Le benzène est produit dans la distillation du goudron de
houille, la transformation de la houille et la cokéfaction
du charbon dans les raffineries de pétrole et les usines
de récupération de solvants (Verschueren, 1983). Les
volcans, les incendies de forêt, les émissions industrielles
volatiles sont des sources naturelles de benzène, lequel est
également un constituant de l’huile brute (Howard, 1990).
Le benzène est utilisé dans les combustibles pour moteurs
ainsi que comme solvant pour les corps gras, les graisses,
les encres, les résines et les peintures et entre dans
la fabrication des plastiques, du caoutchouc synthétique,
des détergents, des explosifs, des textiles, des produits
d’emballage, des désinfectants, des pesticides, des
produits pharmaceutiques et des matières colorantes
(Sittig, 1985; BUA, 1992). Au Canada, le benzène sert
surtout à produire de l’éthylbenzène, du styrène, du
cumène, du cyclohexane et de l’anhydride malique
(Environnement Canada, 1984).
Le benzène peut pénétrer dans l’environnement à la suite
de rejets ou de déversements pendant sa production, son
utilisation, son entreposage ou son transport (Buikema et
Hendricks, 1980; Fishbein, 1984). Son rejet dans le
milieu est également attribuable à la combustion de
l’essence, à l’utilisation du benzène comme solvant ou
intermédiaire dans la production d’autres substances
chimiques, à sa production indirecte dans les fours de
cokerie, à la transformation de métaux non ferreux, à
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l’exploitation de minerais, au traitement du bois, à
l’exploitation de la houille, à la fabrication de textiles et à
la fumée de cigarette (Howard, 1990). Des effluents
renfermant du benzène peuvent être rejetés par les usines
d’épuration des eaux usées municipales qui reçoivent des
effluents industriels ou par des installations industrielles
qui rejettent leurs effluents directement dans les eaux de
surface. L’industrie pourrait en outre être à l’origine
d’émissions atmosphériques : émissions liées aux activités
de transformation, émissions fugitives ainsi qu’émissions
dues à l’évaporation des eaux usées.
Selon l’Inventaire national des rejets de polluants de
1995, le benzène compte parmi les 25 substances qui
affichent les plus importants rejets en poids au Canada.
Les rejets de benzène étaient surtout atmosphériques
(96 %), à peine 6,665 tonnes ayant été libérées sur place
dans l’eau, que ce soit par rejet direct où à la suite de
déversements ou de fuites (INRP, 1998). On a décelé du
benzène dans les effluents produits dans de nombreux
secteurs industriels, dont les usines de fabrication de
produits chimiques organiques et inorganiques, les usines
de pâtes et papiers et les usines de transformation du fer et
de l’acier. En Ontario, les concentrations moyennes
enregistrées dans l’eau douce étaient généralement
inférieures à 0,001 mg⋅L-1, bien que l’on ait décelé des
concentrations atteignant 0,155 mg⋅L-1 en 1990-1991 dans
le port de Hamilton et les rivières St. Marys et des
Outaouais (Hamdy, 1991). Depuis 1984, on a décelé du
benzène (concentration moyenne de 0,38 µg⋅L-1) dans
seulement 95 échantillons prélevés dans le cadre du
programme de surveillance des eaux de surface de
l’Alberta (R.H. Tchir, 1997, Alberta Environmental
Protection, Edmonton, Alberta, comm. pers.).
Lorsque du benzène est libéré dans l’eau, les processus
qui agissent sur l’évolution de cette substance dans
Tableau 1. Recommandations pour la qualité des eaux
établies pour le benzène aux fins de la
protection de la vie aquatique (MEO, 1998).
Vie aquatique

-1

Recommandation (µg·L )

Dulcicole

370

*

Marine

110

*

*

Recommandation provisoire.
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l’environnement peuvent entraîner son élimination rapide
de la colonne d’eau. On a estimé à 5 et à 2,7 heures les
demi-vies d’évaporation et de volatilisation du benzène,
respectivement (Mackay et Leinonen, 1975; Thomas,
1982). Le benzène peut toutefois être relativement
persistant dans les eaux souterraines, où la volatilisation
ne constitue pas un processus effectif (Howard, 1990). Le
benzène peut être dégradé par divers micro-organismes
aquatiques à des vitesses qui dépendent de nombreux
facteurs, dont la température et le degré d’acclimatation
de la communauté microbienne (Gibson et Subramanian,
1984; Howard, 1990). Les demi-vies varient entre 33 et
384 heures, dans le cas d’une biodégradation aérobie, et
entre 28 et 720 jours, dans le cas d’une dégradation
anaérobie dans l’eau (Gouvernement du Canada, 1993).
Les demi-vies de dégradation photolytique varient entre
17 jours et 36,6 ans, valeurs qui peuvent être diminuées
par la présence d’acides humiques (Hustert et coll., 1981;
Zepp et coll., 1981; SRC, 1989). Comme le benzène
présente un log Koe de 2,1, il ne devrait ni se concentrer
dans les organismes aquatiques ni faire l’objet d’une
adsorption importante par les sédiments ou les sols
(Hawker et Connell, 1988; Howard, 1990).

létale minimale pour une exposition de 1 heure pour la
plante aquatique Elodea canadensis (Galassi et coll.,
1988).

Aiguë

Plantes Invertébrés

Chronique

Vertébrés

Vertébrés

Information
sur la toxicité

Espèce

Concentration (µg· L-1)

Issue du test
de toxicité

O. gorbuscha
O. kisutch
O. kisutch
O. nerka
D. pulex
D. magna
C. dubia
I. elegans

CL50-96 h
CL50-96 h
CL50-96 h
CL50-96 h
CL50-96 h
CE50-24 h
CL50-24 h
CL50-48 h
M. aeruginosa CE20-4 h
S. capricornutum CE50-72 h
S. capricornutum CE20-4 h
A. gracile
CL50-9,5 j
CMEO-32 à 33 j
P. promelas
CL50-5 j
R. pipiens
R. pipiens
CL50-9 j

Recommandation canadienne
pour la qualité des eaux
370 µg· L-1
Qualité de l’étude :
primaire
secondaire

102
valeur critique

103

104

105

106

Recommandation canadienne

Figure 1. Données choisies sur la toxicité du benzène pour les
organismes d'eau douce.

Élaboration des recommandations pour la
qualité des eaux

Très peu d’études de toxicité chronique portant sur un
cycle vital complet ou partiel ont été réalisées. Les
résultats obtenus variaient entre une CL50-9 j de
3,7 mg·L-1 pour les premiers stades de la vie aquatique de
la grenouille léopard (Rana pipiens) (Black et coll., 1982)
et une CMEO-32 à 33 j (survie) de 23,4 mg⋅L-1 pour
les premiers stades de la vie du tête-de-boule
(Pimephales promelas) (Marchini et coll., 1992).

Les recommandations canadiennes provisoires pour la
qualité des eaux établies pour le benzène aux fins de la
protection de la vie aquatique ont été élaborées selon le
protocole du CCME (CCME, 1991) par le ministère de
l’Environnement de l’Ontario (MEO, 1998).

Vie dulcicole

La recommandation provisoire pour la qualité des eaux
établie pour le benzène aux fins de la protection de la vie
aquatique d’eau douce est de 370 µg⋅L-1. On a calculé
cette valeur en multipliant par un facteur de sécurité de
0,1 la CL50-9 j de 3,7 mg⋅L-1 obtenue chez l’organisme le
plus sensible au benzène, la grenouille léopard, pour la
période commençant au stade de la fertilisation et se
terminant 4 jours après l’éclosion (Black et coll., 1982)
(CCME, 1991).

Chez les poissons d’eau douce, les valeurs estimatives de
toxicité aiguë (CL50-24 à 96 h) variaient entre 4,6 mg⋅L-1
pour le frai du saumon rose (Oncorhynchus gorbuscha) et
476 mg⋅L-1 pour les œufs du saumon coho (O. kisutch)
(Moles et coll., 1979). Chez les invertébrés, les valeurs de
toxicité aiguë (CL50-24 à 96 h) variaient entre 10 mg⋅L-1
pour Ischnura elegans et plus de 320 mg⋅L-1, pour
Erpobdella et une culture mixte des tubificidés
Limnodrilus et Tubifex (Slooff, 1983). Des études portant
sur d’autres organismes (plantes, algues, bactéries) ont
révélé des valeurs de toxicité variant entre 29 mg⋅L-1,
concentration qui a produit une inhibition de la croissance
chez l’algue Selenastrum capricornutum après des
expositions de 72 heures, et 740 mg⋅L-1, concentration

Vie marine
Chez les poissons marins, les valeurs estimatives de
toxicité aiguë variaient entre 0,7 mg⋅L-1, concentration qui
entraînait une mortalité différée chez les larves du hareng
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(Clupea harengus) 17 jours après la fertilisation, et 40 à
50 mg·L-1, concentration qui déterminait un taux de
mortalité de 50 % chez les œufs du hareng (Struhsaker et
coll., 1974; Struhsaker, 1977). Chez les invertébrés, les
valeurs de toxicité aiguë (CL50-96 h) variaient entre
27 mg·L-1 pour la crevette (Palaemonetes pugio) (Tatem
et coll., 1978) et 196 mg⋅L-1 pour la palourde japonaise
(Tapes semidecussata) (Nunes et Benville, 1978). On a
observé des anomalies de développement chez les
embryons de l’oursin (Paracentrotus lividus) après une
exposition de 48 heures à une concentration de 0,078 mg⋅
L-1 (Pagano et coll., 1988). Les valeurs estimatives
établies pour d’autres organismes (plantes, algues,
bactéries) variaient entre une CE50-48 h (reproduction
sexuée) de moins de 34,3 mg⋅L-1 pour Champia parvula et
une réduction de la photosynthèse de 95 % après une
exposition de 2 heures à une concentration de 525 mg⋅L-1
chez Acrosiphonia sonderi (Kusk, 1980; Thursby et
Steele, 1986).

Vertébrés
Invertébrés Vertébrés Invertébrés

Plantes

Chronique

Aiguë

Information
sur la toxicité

Espèce

CL43-48 h
CL50-24 h
CL50-96 h
CL50-96 h
CL50-96 h
CL50-48 h
CL50-24 h
CL50-96 h

M. saxatilis

CE-28 j

C. magister

CMEO-40 j

On dispose de suffisamment de données pour élaborer une
recommandation provisoire pour la qualité des eaux visant
la protection de la vie marine. La plus faible concentration
enregistrée pour l’oursin n’a pas été jugée acceptable
parce qu’une seule concentration avait été testée (Pagano
et coll., 1988). D’autres faibles concentrations étaient soit
rattachées à des paramètres qui ne permettaient pas
d’élaborer une recommandation (c.-à-d., le stress)
(McFarlane et Benville, 1986), soit difficiles à interpréter
parce qu’elles entraînaient des effets différés (Struhsaker,
1977). Les études réalisées par Pagano et coll. (1988) et
Struhsaker (1977) donnent à penser que le benzène peut
avoir un effet sur la fertilisation des œufs, mais les
données disponibles ne sont pas suffisamment probantes
pour être utilisées comme points de données cruciaux aux
fins de l’élaboration d’une recommandation. On a retenu
le seuil de toxicité chronique de 1,1 mg⋅L-1 établi pour la
larve du crabe dormeur comme valeur critique devant
servir à l’élaboration d’une recommandation (Caldwell et
coll., 1976). Bien que cette valeur ne soit pas la plus
faible concentration enregistrée, elle est tenue pour la plus
fiable en dépit d’une perte probable de benzène de la
solution d’essai. En multipliant la valeur de 1,1 mg⋅L-1 par
un facteur de sécurité de 0,1, on obtient pour le benzène
une recommandation provisoire pour la qualité des eaux
visant la protection de la vie marine de 110 µg⋅L-1.

Concentration (µg·L-1)

Issue du test
de toxicité

C. harengus
M. saxatilis
O. nerka
S. malma
C. magister
P. pugio
P. pugio
P. pugio

diminution du taux de survie des larves du crabe dormeur
(Cancer magister) après des expositions de durées
atteignant les 40 jours.
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Figure 2. Données choisies sur la toxicité du benzène pour les
organismes marins.

Une seule étude de toxicité chronique a été réalisée sur les
poissons marins. Korn et coll. (1976) ont observé une
diminution du poids sec chez le bar d’Amérique après
exposition à une concentration de benzène de 5,3 mg⋅L-1.
De même, un seul test de toxicité a été mené sur les
invertébrés. Caldwell et coll. (1976) ont montré qu’une
concentration de benzène de 1,1 mg⋅L-1 entraînait une
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